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La création d’une Foncière d’Habitat Intermédiaire 
social (FHIS), société filiale à 100%, nous 
permet de répondre aux immenses besoins des 
franciliens qui n’accèdent pas au logement social 
et dont le pouvoir d’achat est amputé par les 
loyers du parc privé. Actuellement sur un rythme 
de 300 logements par an, la Foncière du Moulin 
Vert produira à terme 500 logements en vitesse 
de croisière. 

Après avoir adhéré au Réseau Habitat en Région, 
nous les rejoignons pleinement en intégrant le 
Groupe et devenons ainsi leur “tête de pont” en 
Île-de-France. Désormais, nous faisons partie du 
deuxième opérateur national du logement social 
(244 000 logements, Groupe BPCE). Nous restons 
aussi attachés au secteur médico-social puisque 
l’autre actionnaire principal est l’Association 
Versailles-David dont la mission est d’accueillir et 
d’insérer des personnes handicapées. 

Partageant leurs valeurs, nous allons partager 
leurs projets, qu’il s’agisse d’être précurseur dans 
la révolution numérique ou de réinventer l’habitat 
social. 

La mutation du Moulin Vert va connaître une 
accélération, que ce soit par les nouveaux services 
offerts à nos clients ou par l’augmentation de l’offre 
nous permettant d’atteindre 20 000 logements 
dans la prochaine décennie. Immédiatement, 
l’Immobilière du Moulin Vert et sa Foncière vont 
livrer 1 500 logements entre 2017 et 2019 et 
investir 40 millions d’euros sur leur patrimoine.

Enfin, le déménagement prévu début décembre rue 
Jouffroy d’Abbans à Paris symbolise le renouveau 
de notre entreprise centenaire.

REGARDS CROISÉS

ÉTIENNE GUÉNA, Président 
ET FABRICE GRANDCLERC, Directeur Général

«2017,  
un tournant  
historique.»

Fabrice Grandclerc, 
Directeur Général

Étienne Guéna, 
Président
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Après cinq années d’existence, le collectif Habitat 
en Région passe la vitesse supérieure et se 
réorganise. Fruit d’un travail collaboratif conduit 
en 2016, cette réforme structurelle marque un 
nouveau cap et s’inscrit dans une stratégie plus 
volontariste au service du logement social. “Nous 
créons aujourd’hui un groupe national charpenté, 
fort d’un outil de mutualisation, d’expertise et un 
plan stratégique baptisé Grandir Ensemble 2020, 
qui sera déployé d’ici à 2020. Cette réorganisation 
est le fruit d’une réflexion partagée avec les 
Caisses d’Épargne et BPCE autour d’une double 
exigence : préserver un ancrage territorial fort, 
et assurer le développement des filiales. Elle est 
aussi l’occasion de réaffirmer le positionnement 
d’Habitat en Région, centré sur sa mission 
sociale : sécuriser et rendre possible les parcours 
de vie de ses locataires”, déclare Valérie Fournier, 
Présidente d’Habitat en Région. En structurant 
un groupe national, Habitat en Région entend 
renforcer ses positions stratégiques et sa 
capacité d’investissement en lien et aux côtés 
des Caisses d’Épargne.

Habitat en Région chapeaute désormais deux 
structures fortement complémentaires réunies 
sous une seule marque : un groupe national HLM 
et un réseau d’organismes, tous adhérents à un 
GIE de moyens. Resserrées, optimisées, toutes 
deux visent à gagner en efficacité au service 
des entreprises qui les composent. La nouvelle 
identité visuelle qu’elles partagent témoigne de 
leur profonde communauté. 

Le Groupe Habitat en Région 
Le Groupe est constitué des seules filiales, 
entreprises sociales pour l’habitat, dont 
l’actionnariat est détenu par la holding SAS HRS, 
filiale de BPCE et des dix-sept Caisse d’Épargne. 
Plus que jamais, l’équilibre entre le national et les 
territoires est préservé. Si la dynamique globale 
est celle d’une mutualisation des expertises au 

bénéfice de tous, le principe de décentralisation 
est pleinement conservé : chaque filiale demeure 
à ce titre une société de plein exercice sur 
son territoire. Le Groupe Habitat en Région, 
représentant 2 300 collaborateurs et 142 000 
logements sociaux, poursuit un double objectif :  
élaborer la stratégie, mettre en œuvres ses 
actions et développer toutes ses missions 
d’intérêt général, dans un modèle de co-
construction basé sur le dialogue. Les deux 
organes de décision qui chapeautent le Groupe 
traduisent cet équilibre. Son Comité de direction 
générale comprend la présidente d’Habitat 
en Région, les trois directeurs généraux des 
principales entreprises (Bernard Ranvier pour 
Erilia, Marie-Hélène Foubet pour le Groupe SIA 
et Éric Pinatel pour Logirem). Outre ces mêmes 
membres, son Comité exécutif rassemble en 
plus les directeurs généraux des autres filiales.
 
Le Réseau Habitat en Région 
Hérité de l’ancienne association Habitat en 
Région, le Réseau Habitat en Région rassemble, 
au sein d’un GIE, les filiales du Groupe et le 
cercle d’influence plus large que constituent 
les 20 organismes de l’ancienne association. 
Cette structure va permettre aux 20 organismes 
de logement social et 8 filiales du Groupe qui le 
composent de gagner en efficacité au service 
des habitants. Le Réseau poursuit bien sûr les 
mêmes missions d’analyse et de prospective 
couvrant les dimensions économique, politique, 
sociétale et environnementale du logement 
social. 

Ainsi, Habitat en Région conserve intacte 
sa volonté résolue de réinventer l’habitat 
social et invite chaque entreprise à 
l’enrichir à travers son plan stratégique 
et sa participation au projet collectif 
Grandir Ensemble 2020.

HABITAT EN RÉGION

2016, UNE ANNÉE CAPITALE POUR HABITAT EN RÉGION 

Valérie Fournier, 
Directrice du collectif
Habitat en Région

Depuis 2010, la dynamique d’Habitat en Région a toujours été forte et soutenue.  
De nombreux succès, comme l’étude logement, le Hab, le laboratoire d’innovation sociale  
ou encore la démarche RSE collective sont venus la nourrir au fil des années. En témoigne 
aussi l’adhésion de quatre nouveaux membres portant à 244 000 le nombre de logements 

de notre collectif en 2016. C’était l’objectif fixé par les Caisses d’Épargne à Habitat en Région, 
qui s’impose désormais comme le 2e acteur du logement social en France.
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LES ACTIONNAIRES

ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE  
90,64% 
CFASS Le Moulin Vert

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
0,01% 
CD du Val-d’Oise 
CD des Hauts-de-Seine 
Grand Paris Seine Ouest

REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES  
0,01% 
Dieudonné Bindzi (CNL) 
Catherine Visse (CGL)

AUTRES ACTIONNAIRES  
9,34% 
Personnes morales 5,84% 
Personnes physiques 3,50%

LE COMITÉ DE DIRECTION

1 >  Fabrice Grandclerc, 
Directeur général

2 >  Mélanie Golling, 
Responsable des ressources humaines

3 >  Marina Marchi, 
Directeur clients

4 >  Olivier Dangoisse, 
Directeur administratif et financier

5 >  Frédéric Lellu, 
Directeur informatique et qualité

6 >  Damien Verrière, 
Directeur de la maîtrise d’ouvrage

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Étienne Guéna

ADMINISTRATEURS

REPRÉSENTANT LE CFASS LE MOULIN VERT 
Constance Dumoncel

REPRÉSENTANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Marie-Évelyne Christin,  
Conseil départemental du Val-d’Oise

Josiane Fischer, Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Françoise Saimpert, Établissement Public Territorial  
Grand Paris Seine Ouest

REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES 
Dieudonné Bindzi (CNL) 
Jean-Pierre Godfroy (CLCV) 
Catherine Visse (CGL)

REPRÉSENTANT HABITAT EN RÉGION SERVICES 
Bernard Ranvier

AUTRES ADMINISTRATEURS 
Guy Berger 
Jean Driol
Patrice Gueguen
Yves Guibert
René Masse
Benoît Péricard

Gouvernancela

12

3

6
54
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Val D'Oise

WissousMassy

Athis-Mons

Ballainvilliers
Marcoussis

Brunoy

Corbeil-Essonnes

La Norville

Saintry-sur-SeineOrmoy

Quincy-sous-Sénart

Mareil-Marly

Mériel

Méry-sur-Oise

Osny

Cergy Saint-Ouen-l’Aumône

Sannois

Margency

Eaubonne

Deuil-la-Barre

Yvelines
Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-seine

Essonne

Hauts-
de-Seine

Seine- Saint-Denis

Paris

L’Haÿ
les-Roses

Le Blanc-Mesnil

La Courneuve
Saint-Denis

Saint-Ouen Aubervilliers
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Fontenay aux-Roses

Meudon
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Thiais
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Cachan

NOTRE  
PATRIMOINE

Vitry-sur-Seine

Val-de-Marne

Conflans
Sainte-Honorin

-
e

Houilles

Le Pecq

L’Etang-la-Ville

Les Clayes
sous-Bois Fontenay-le-Fleury

Maurepas

Le Perray-en-Yvelines

Marly-le-Roi

Croissy-sur-Seine

Carrières
sur-Seine

Maurecourt

Paris 15e

Paris 4e

Paris 20e

Paris 13e
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Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Seine- Saint-Denis

Livry-Gargan

Le Perreux
sur-Marne

Ormesson
sur-Marne

Villeneuve
Saint-Georges

Les Pavillons-Sous-Bois

NOTRE  
PATRIMOINE

en 2016
237 nouveaux logements

NOMBRE  
DE LOGEMENTS

 < 50 

 Entre 50 et 200

 Entre 200 et 800

04
MASSY (91) 
Bièvres 
20 logements 

05
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 
Avenue Foch 
18 logements 

06
SAINT-DENIS 
Rue Proudhon 
Acquisition de  
115 logements  
intermédiaires 

01
MARGENCY (95) 
Rue d’Eaubonne  
10 logements

02
SAINT-OUEN (93)  
ZAC des Docks  
62 logements 

03
MAREIL MARLY (78)  
Rue du Louvres 
12 logements

01

02

03

04

06
05
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Répondre à la forte demande 

de logements, proposer des parcours 

résidentiels complets et accessibles, 

l’Immobilière du Moulin Vert élargit 

ses domaines d’intervention. 

diversificationobjectif
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En effet, l’Immobilière du Moulin Vert a fait 
depuis longtemps le constat d’un besoin de 
logements intermédiaires entre l’offre sociale 
et celle du privé. Ainsi, elle a dès 2009, débuté 
l’offre de ce type, renouvelant ainsi l’idée 
de la mixité sociale dans des communes 
où les taux de logements sociaux étaient 
importants. À l’époque, on ne parlait pas 
encore de logements intermédiaires.

L’ordonnance du 20 février 2014 a précisé ce 
concept et mis en place un cadre juridique  
et fiscal. La loi dite Macron du 6 août 2015 et 

CRÉATION D’UNE FILIALE :  
Foncière du Moulin Vert

L’Immobilière du Moulin Vert possède depuis le 23 décembre 2016  
une filiale qui a pour objet de construire, d’acquérir et de gérer des 

logements locatifs intermédiaires. Elle est parmi les premières entreprises 
sociales pour l’habitat, dans le cadre du nouveau dispositif règlementaire,  

à avoir créé une foncière d’habitat intermédiaire et social (FHIS)  
et procédé à un apport de patrimoine.

Évolution de  
la législation
2013 : Différentes mesures visant à relancer 
la création de logements intermédiaires 
par les investisseurs institutionnels, 
parallèlement aux dispositifs déjà existants 
en faveur des particuliers (dispositif  
de réduction d’impôt “Duflot-Pinel”)  
ont été lancées. 
Adoption de mesures fiscales (TVA à 10% 
et exonération de taxe foncière pendant 
20 ans).
20 février 2014 : Ordonnance n° 2014-159 
relative au logement intermédiaire.
6 août 2015 : Loi n° 2015-990, loi dite 
Macron.
3 décembre 2016 : Décret d’application  
de la loi dite Macron.

300 57 M€ 1,3 M€519 logements, en moyenne, devraient 
s’ajouter au patrimoine de la Foncière  
du Moulin Vert chaque année

valeur du patrimoine apporté fonds de roulement apporté

premiers logements intermédiaires ont été 
transféré vers la Foncière, en janvier 2017  
(115 à Saint-Denis, 138 à Vitry-sur-Seine, 92 à 
Cergy, 47 à Marly-le-Roi, 60 à Rueil-Malmaison, 
18 à Conflans-Sainte-Honorine, 6 à Sannois)

En chiffres

son décret d’application du 3 décembre 2016 ont permis aux sociétés HLM de créer des filiales 
dédiées aux logements intermédiaires. Le 23 décembre 2016, le ministère du Logement a signifié 
sa non opposition à la création de la Foncière du Moulin Vert, filiale SAS 100% de l’Immobilière 
du Moulin Vert. 

UN ENJEU STRATÉGIQUE
La création de cette filiale est pour l’Immobilière du Moulin Vert un enjeu stratégique important. 
D’une part, elle anticipe l’évolution de la règlementation sur le logement intermédiaire et la fin 
des avantages consentis aux sociétés d’HLM à horizon 2020. L’apport des 519 logements 
intermédiaires répond à ce souhait du législateur d’isoler ce qui ne relève pas du service d’intérêt 
général. 
D’une autre, elle facilite les ventes de logements dans cette structure de droit commune.  
Enfin, elle est un levier de croissance en raison de l’activité qu’elle va entrainer et la distribution 
future de dividendes à la maison mère. 

Résidence Côté Parc, à Thiais. 40 logements intermédiaires.
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7 818
logements en 2016

En chiffres

XXXXXXXXXXXXX

Saint-Denis 
Rue Proudhon
115 logements intermédiaires

RÉPONDRE À  
LA FORTE DEMANDE

francilienne 
Acteur du logement social, l’Immobilière du Moulin Vert 

diversifie son offre afin de proposer aux franciliens 
un parcours résidentiel complet et accessible.

OBJECTIF 20 000
logements dans la décennie à venir

Pour répondre à la très forte demande de loge-
ments en Île-de-France, où elle est historiquement 
implantée en tant que bailleur social, l’Immobilière 
du Moulin Vert a élargi son offre ces dernières  
années par la vente de logements HLM, le dé-
veloppement de logements intermédiaires et la 
construction de logements en accession sociale. 

UN RYTHME DE PRODUCTION ÉLEVÉ 
L’entreprise maintient en outre un rythme de pro-
duction élevé : après avoir doublé son parc de 
logements, entre 2008 et 2015, l’Immobilière du 
Moulin Vert a encore accru de 296 logements son 
patrimoine en 2016, tandis que 447 logements ont 
été signés en acquisition ou en mise en chantier. 
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11,3 M€
de travaux de réhabilitation

74
logements locatifs 

43
logements en accession 
sociale

70%
de participation de L’Immobilière du Moulin Vert 
dans la SCCV Sannois Route du Fort, créée en 
partenariat avec le groupe Arcade

Saint-Denis 
Rue Proudhon
115 logements intermédiaires

À l’origine est établi un double constat : “Les 
immeubles du quartier du Moulin devaient 
être rénovés, notamment en termes d’isolation 
thermique, et les commerces ne répondaient 
plus aux exigences des clients. L’Immobilière 
du Moulin Vert s’est donné des objectifs encore 
plus ambitieux sur le quartier”, indique Christelle 
Brizard, responsable du développement. 

VOLONTÉ AMBITIEUSE
La volonté de l’Immobilière du Moulin Vert sur 
le quartier est en effet ambitieuse :
•  développer un parcours résidentiel et 

favoriser la mixité sociale sur le quartier 
par l’arrivée d’accédant à la propriété, la 
multiplication des formes d’habitat social 
(PLA, PLUS, PLA I et PLS) et la vente de 
logements HLM,

•  améliorer l’habitat et la qualité de vie des 
habitants par la réhabilitation des bâtiments 
existants et la construction d’un programme 
neuf composé de commerces en pied 
d’immeuble, 

•  réduire les charges et augmenter la 
performance énergétique de nos locataires 
grâce à la réhabilitation des immeubles 
existants et la réalisation d’un programme 
neuf en RT2012 -10%,

•  créer une nouvelle offre commerciale de 
proximité par la création de commerces en 
pied d’immeuble du programme neuf,

•  mailler et désenclaver le quartier par la 
création de nouvelles voies.

Pour ce faire, dès 2012, l’Immobilière du 
Moulin Vert a mis en vente une partie de 
son patrimoine HLM sur le quartier. Une 
rénovation des immeubles existants et une 
résidentialisation des espaces extérieurs 
ont été retenus. Un programme neuf de 74 
logements sociaux dédiés à l’Immobilière du 
Moulin Vert, de 43 logements en accession et 
d’environ 750 m² de surfaces commerciales 
sont proposés sous la forme de 5 bâtiments 
par le cabinet d’architecture Tectum. Cette 
construction nécessite la démolition de plus de 
30 logements sociaux et de trois commerces, 
ainsi que la création d’une nouvelle voie de 
desserte.

Les études nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs ambitieux, les échanges avec les 
locataires et la municipalité, les relogements 
et les discussions avec les commerçants ont 
nécessité du temps. Le projet a été mené en 

partenariat avec la collectivité. Cette dernière 
travaille également à une meilleure desserte 
du réseau de bus sur le quartier.

L’Immobilière du Moulin Vert porte à elle 
seule le financement de la rénovation de ce 
quartier. Ainsi, afin de financer pour partie 
les rénovations des logements existants, 
l’Immobilière du Moulin Vert s’est associée 
au groupe Arcade par le biais d’une Société 
Civile de Construction Vente (SCCV) afin 
de construire et vendre les 43 logements 
en accession. Fin 2016, les travaux de 
construction ont démarré et devraient 
s’achever en 2018. Les travaux de rénovation 
de l’existant démarrent à l’été 2017 pour une 
durée de 24 mois.

Après une phase de travaux délicate pour nos 
locataires, le quartier du Moulin sera ainsi 
complètement transformé. 

UN PARTENARIAT ET UN MONTAGE 
JURIDIQUE AU SERVICE DE 

la mixité sociale et de la qualité 
de vie de nos locataires

Le quartier du Moulin à Sannois, constitué de plus 350 logements sociaux 
appartenant à l’Immobilière du Moulin Vert, n’a pas seulement pour spécificité 

ses vues imprenables sur toute l’Île-de-France ; il est également l’un des premiers 
quartiers à devoir en partie sa rénovation à la participation de l’Immobilière du 

Moulin Vert dans une Société Civile de Construction Vente.

Perspective globale du projet, Sannois.

de surface commerciale

750 m² 
Environ
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La direction client, pilotée par 
Marina Marchi, intervient à la fois 
sur l’attribution et la gestion des 
logements répondant à des critères 
sociaux et sur la commercialisation  
des “nouveaux” logements intermédiaires 
(voir encadré) non-réservés.

Six chargés de clientèle ont en charge la gestion et l’attribution des 
logements sociaux, notamment aux candidats identifiés et proposés 
par les réservataires (les préfectures, les collectivités ou les collecteurs 
d’Action Logement). Ils ont été rejoints, l’an dernier, par une nouvelle 
chargée de commercialisation.

LOCATION DIRECTE
“En tant que chargée de commercialisation, mon premier objectif est 
de réduire a minima le taux de vacance, et donc les éventuelles pertes 
de loyers, des logements sociaux ou intermédiaires, qui ne sont pas 
liés à un contingent réservataire”, explique Elsa Mesquida, recrutée en 
septembre 2016 après un master 2 à l’École supérieure des professions 
immobilières (ESPI). “Pour cela, je passe des annonces sur Leboncoin, 
Seloger... et je transmets des affiches aux gardiens, afin qu’ils les 

diffusent dans leurs immeubles. 
Une fois les candidats sélectionnés, 

je vérifie qu’ils correspondent aux 
critères d’attribution et qu’ils disposent d’une 

capacité financière suffisante pour assurer le 
bon règlement des loyers et charges et je leur fais 

visiter les logements en location.”

VENTE
La direction clients a aussi étoffé ses savoirs dans la vente de biens 
immobiliers. Elle se charge en effet de proposer à l’achat leurs logements 
à certains locataires HLM, en suivant les conditions prévues par le code 
de la construction et de l’habitation (CCH). Et elle a aussi, désormais, la 
responsabilité de gérer des ventes “classiques” de biens intermédiaires. 
Les premières promesses de vente devraient être signées d’ici fin 2017 
à Clichy, Saint-Ouen et Athis-Mons, avec l’appui d’une agence partenaire 
(Transactif Immobilier).
 

AU SERVICE
des locataires clients

La direction clients de l’Immobilière du Moulin Vert a élargi ses 
domaines d’intervention en 2016 pour couvrir également la vente  

et l’attribution des nouveaux logements intermédiaires.

133 logements locatifs intermédiaires ont été livrés  
en 2016 par L’Immobilière du Moulin Vert

DES LOGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES POUR  
PLUS DE MIXITÉ SOCIALE
À Aubervilliers, Conflans-Sainte-Honorine et  
La Plaine Saint-Denis, l’Immobilière du Moulin Vert 
a entrepris, en partenariat avec les municipalités,  
de diversifier son offre locative. L’objectif : favoriser 
l’installation de familles aux ressources moyennes, 
se situant entre 100 et 130% des plafonds PLUS 
(prêt locatif à usage social).

Marina Marchi, directeur clients  
(à droite) et Elsa Mesquida, chargée  
de commercialisation.

Rue des Cités,  
45 logements, Aubervilliers
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La direction de la maîtrise d’ouvrage, en charge 
de nombreuses opérations de constructions 
et de réhabilitation, a également pour vocation 
de proposer, négocier et mettre en œuvre 
de vastes programmes de renouvellement 
urbain. Stéphanie Vallée, chef de projet 
renouvellement urbain, a rejoint l’équipe en 
2016. “Pour l’entreprise, le renouvellement 
urbain implique d’être proactifs et de penser 
à l’échelle d’un quartier”, précise-t-elle. “Il 
s’agit d’impulser le devenir d’une résidence 
ou d’un quartier, sans attendre la définition 
d’un projet par une collectivité. L’objectif est 
d’apporter une qualité nouvelle au cadre de vie 
des habitants, en s’appuyant sur le potentiel 
existant du quartier.”

RENOUVELLEMENT URBAIN
Construire un projet

Au-delà du pilotage de la construction et de la réhabilitation du 
patrimoine, la direction de la maîtrise d’ouvrage est aux avant-

postes dans plusieurs projets de renouvellement urbain.

DIAGNOSTIC ET ANALYSE
Tout débute par une phase de diagnostic, à la fois urbain, social et technique, visant à cerner 
les caractéristiques du quartier et son positionnement au sein de la ville, et, plus largement, du 
territoire : est-il suffisamment relié aux commerces, aux transports ? Ou bien est-il enclavé ? 
Cette première étape dans le déroulement du projet fait intervenir une équipe pluridisciplinaire, 
constituée d’urbanistes, de sociologues, d’architectes, de paysagistes. Elle est complétée par une 
analyse de l’état des bâtiments, des équipements et des espaces extérieurs, et par des entretiens 
avec le responsable de sites et les gardiens.

“Ce diagnostic nous permet d’identifier les enjeux pour le quartier et de proposer un projet à la 
collectivité” indique Stéphanie Vallée. “Ce dernier pourra impliquer la mise en œuvre d’opérations 
de réhabilitations, d’aménagements, ou bien encore des démolitions qui permettront de libérer du 
foncier ou bien de prolonger une voirie existante par exemple.”

Une fois le projet urbain partagé par tous, il reste à définir le calendrier et le montage financier. La 
réussite d’un projet s’appuie également sur les échanges avec les habitants. La communication 
régulière permet de recueillir leurs avis et de répondre à leurs questions.

La direction de la maîtrise d’ouvrage. De gauche à droite : Alexandra Celant, responsable de programmes,  
Stéphane Canivet, responsable de programmes, Joséphine Thollet, juriste construction,  Damien Verrière,  

directeur de la maîtrise d’ouvrage, Stéphanie Vallée, chef de projet renouvellement urbain.

«La gestion des  
projets urbains, 

concernant près de 
17% du parc de  
l’Immobilière du  

Moulin Vert, constitue 
aujourd’hui un enjeu 

fondamental.  
La préoccupation 

constante de notre  
société est de 
permettre aux 

habitants de trouver 
toute leur place dans 

les transformations 
majeures que nous 

apportons aux 
quartiers.»

Damien Verrière,  
directeur de la maîtrise d’ouvrage
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En chiffres

400
logements environ

90
nouveaux logements 

6
immeubles collectifs 
réhabilités 

40
millions d’euros HT environ, 
investis sur l’ensemble 
du projet

24
logements démolis (les locataires 
de 18 appartements ont déjà été 
relogés)

Un vent de transformation souffle actuellement 
sur la résidence Charles Gounod, située à 
proximité de la gare RER de Rueil-Malmaison 
(92). Le projet, qui mûrit depuis 2012, est 
ambitieux, tant par sa complexité technique  
que juridique et sociale. Il a pour objectif 
d’améliorer progressivement le cadre de vie des 
locataires de la résidence, tout en renforçant 
l’attractivité de celle-ci vis-à-vis des futurs 
habitants.

UN PROJET INNOVANT…
Nommé en 2016, l’architecte Daniel Hulak 
“nous a proposé un projet innovant par ses 
caractéristiques et son ampleur”, souligne 
Stéphanie Vallée. 

“Au-delà d’une opération de réhabilitation 
relativement classique, l’architecte a dessiné 
de nouvelles façades pour les immeubles 
actuels, transformant complètement l’image 
du quartier. Il a aussi pensé la construction 
d’environ 90 nouveaux logements, tout en 
maintenant la majeure partie des bâtiments 
existants (seuls 24 logements devront être 
démolis).”
Le projet, présenté début 2016 lors d’une 
réunion publique, a été très bien accueilli par 
les locataires. Les travaux de réhabilitation, 
assurés par la Direction de la Maîtrise 
d’Ouvrage, démarreront en 2018.

… ET COMPLEXE
La difficulté ? “Il faut démolir partiellement 
quatre petits immeubles collectifs et vendre 
une partie du terrain libéré à un opérateur, qui 
réalisera deux nouveaux bâtiments”, souligne 
la chef de projets. “D’un point de vue technique, 
le chantier sera complexe. Tout sera mis en 
œuvre pour que les travaux se déroulent dans 
les meilleures conditions pour les habitants. 
D’un point de vue social, il s’agira de créer une 
véritable mixité au sein du quartier et d’offrir 
à chaque personne un parcours résidentiel, 
dans un cadre agréable à vivre et renouvelé.”

RUEIL-MALMAISON
Un projet inédit

Composée de six immeubles, la résidence Charles Gounod,  
à Rueil-Malmaison, est en pleine mutation. Au programme : une 
rénovation des bâtiments actuels, la transformation des façades,  
et la réalisation de deux bâtiments neufs en bordure du quartier.

Résidence Charles Gounod, à Rueil-Malmaison. L’ensemble des espaces verts sera totalement réaménagé.
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2 125 m² 556 m² 304 m² 853 m²
Surfaces utiles de bureaux Surface de logements Surface d’espaces extérieurs paysagers Surface de parking et locaux 

techniques en sous-sol 

XXXXXXXXXXXXX

À l’origine de sa construction en 1968, le  
bâtiment en R+6 se destinait exclusivement à 
l’accueil de bureaux. Initialement, le bâtiment 
était prévu pour accueillir un programme 
mixte composé de deux étages de logements 
(R+1 et R+2) et de quatre niveaux de bureaux 
(R+3 à R+6). En novembre 2015, une demande 
de modification des travaux a été déposée, 
afin de créer un étage de plus avec une toiture  
terrasse plantée. 

L’autorisation a été obtenue en avril 2016 
(obtention du permis modificatif de la Ville de 
Paris).

RESTRUCTURATION ET SURÉLÉVATION
Les travaux débutés en septembre 2016 
portent sur la restructuration et la suré-
lévation de l’immeuble. Ils comprennent  
l’aménagement de l’ensemble en sept niveaux  
de bureaux, deux niveaux de logements  

locatifs et deux niveaux de parking, ainsi que la  
création d’un jardin à l’arrière du bâtiment et 
la création d’une toiture terrasse végétalisée  
accessible dans le cadre de la surélévation.
L’exécution des travaux, réalisée par la direc-
tion de la maîtrise d’ouvrage de l’Immobilière 
du Moulin Vert, a été confiée à l’entreprise SPIE  
SCGPM ; la livraison de l’opération est prévue 
fin 2017.

CONSTRUCTION  
DU SIÈGE SOCIAL ET

de 10 logements locatifs
L’immeuble situé au 102, rue Jouffroy d’Abbans, abritera  

à termes le siège social et 10 logements locatifs.  
Emménagement prévu  fin 2017.



16 m tiers
L’Immobilière du Moulin Vert renforce 

ses équipes de développement 

en adéquation avec ses 

objectifs de croissance 

et de diversification.

objectif
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Pilotée par Fabrice 
Grandclerc, la direction 
est désormais composée 
de deux responsables 
du développement et deux 
responsables de montage 
et conventionnement. L’objectif 
à moyen terme de l’équipe est de 
poursuivre un développement dynamique 
en équilibrant la production en maîtrise d’ouvrage 
interne et celle des VEFA.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
“Mon travail de développement vise à identifier et concevoir de 
nouveaux projets, qui seront ensuite transmis à la direction de la 
maîtrise d’ouvrage et/ou à la direction de gestion du patrimoine”, 
explique Marie Nadeau, recrutée courant 2016. “Je m’appuie pour cela 
sur l’ensemble des compétences internes.”

Nous savons faire 
preuve de forte réactivité 

et d’agilité que ce soit  
dans les montages juridiques, 

administratifs ou financiers afin  
d’être force de propositions et 

différenciant auprès des collectivités 
locales ou de nos partenaires privés.

DES RELATIONS GAGNANT-GAGNANT
“Les promoteurs, qui ont tous aujourd’hui l’obligation de faire de 

la mixité, sollicitent les bailleurs sociaux pour les accompagner sur ce 
volet. Et dans le sens inverse, nous nous rapprochons des promoteurs 
immobiliers pour développer la mixité et promouvoir l’accession sociale 
au sein de nos résidences” explique Christelle Brizard.

La direction du développement de l’Immobilière du Moulin Vert  
se renforce. Afin d’accroître sa production tant en maîtrise d’ouvrage 

interne qu’à travers l’acquisition de programmes en ventes en état 
futur d’achèvement (VEFA) auprès des promoteurs immobiliers.

La nouvelle Direction  
du Développement.  
De gauche à droite :
Marie-Claire Dodin, 
Joseph Quettier, 
Marie Nadeau,  
Christelle Brizard
Fabrice Grandclerc.

DÉVELOPPEMENT
Une nouvelle ambition
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«Offrir 
à nos 
locataires 
des implantations 
multiples et répondre 
à nos objectifs de 
croissance soutenue.»

Acqu
isit

ion
s

LA QUÊTE DU FONCIER
“Pour les projets que nous réalisons en maîtrise d’ouvrage directe, l’iden-
tification du foncier peut se faire de plusieurs manières : au travers de dé-
marches prospectives de terrain, mais également auprès des collectivités, 
des aménageurs et de notre réseau de partenaires tant publics que privés”, 
détaille Marie Nadeau, responsable du développement. “Charge à nous,  
ensuite, de réaliser les études de faisabilité architecturales et d’assurer  
l’ensemble du montage administratif, financier et juridique de l’opération.”

LE PROJET TECHNIQUE
Une fois les études de conception terminées, la direction de la maîtrise  
d’ouvrage prend le relais pour finaliser un dossier technique conforme au 
cahier des charges de l’entreprise. 

LA RECHERCHE DE PARTENAIRES POTENTIELS
Pour ce qui est des ventes en état futur d’achèvement, “ces opérations 
proposées par nos partenaires promoteurs nous permettent de nous faire 
connaître de nouvelles communes et d’initier de nouvelles collaborations à 
long terme avec ces dernières. Cette pluralité de propositions en VEFA nous 
permet d’offrir à nos locataires des implantations multiples et de répondre 
à nos objectifs de croissance soutenue de notre patrimoine” explique  
Christelle Brizard, responsable du développement en charge de la VEFA. 

PROSPECTER 
et concevoir
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Perspective du projet en cours/en évolution (photo non contractuelle). 

ASNIÈRES-SUR-SEINE  
Le renouvellement urbain  

des Courtilles
L’Immobilière du Moulin Vert marque sa singularité dans un 

partenariat avec un promoteur privé pour réaliser une opération en 
accession sociale d’une centaine de logements en entrée de quartier 

des Courtilles.

2 700 m2 6 700 m2 1
environ d’emprise foncière totale environ de surface de plancher commerce

En chiffres

En 2009, l’Immobilière du Moulin Vert a fait 
l’acquisition de 516 logements collectifs 
et d’un centre commercial dans le quartier  
des Courtilles à Asnières-sur-Seine. 
En 2012, 444 logements ont fait l’objet d’une 
réhabilitation. Les bâtiments obsolètes - une 
barre de 72 logements et le centre commercial 
- n’ont pas bénéficié de ces travaux, ces 
bâtiments étant destinés à la démolition  
pour laisser place à de nouvelles opérations 
mixtes logements-commerces et doivent 
permettre de créer de nouvelles voies 
destinées à désenclaver le quartier.

Ce projet de démolition s’insère désormais 
dans le NPNRU “Les Agnettes”, projets  
de renouvellement urbain cofinancés par 
l’ANRU, dans lequel le quartier des Courtilles 
a été inclus par la ville d’Asnières-sur-Seine.  
Le protocole de préfiguration élaboré en 
2016 (signé en février 2017) enclenche  
18 mois d’études pour préciser les attendus 
des projets de renouvellement urbain et définir 
des conditions de leur faisabilité et de leur 
réalisation. 

UNE OPÉRATION EN LISIÈRE 
En amont de l’ANRU et afin de lancer la 
dynamique de renouvellement urbain du 
quartier, une opération de construction de 
logements en accession sociale est initiée  
par l’Immobilière du Moulin Vert. “Les enjeux 
de ce projet sont importants car ils marquent 
le lancement de la transformation du quartier” 
explique Alexandra Celant, responsable de 
programmes.

UN MONTAGE JURIDIQUE AUDACIEUX
C’est dans le sillage de précédentes 
opérations d’accession sociale réalisées par 
le biais de sociétés civiles de construction-
vente (notamment à Sannois ou à Saint-
Ouen-l’Aumône) que l’Immobilière du Moulin 
Vert s’essaie pour la première fois en 2017 
à investir dans une SCCV en partenariat 
avec un promoteur privé. Ce montage 
juridique ambitieux, porté par la direction 
du développement, “s’est révélé être la 
solution permettant de répondre aux attentes 
de la collectivité, des habitants et à une 
volonté de mixité sociale dans ce quartier”, 
explique Christelle Brizard, responsable du 
développement. 
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Engagée dans une démarche 

qualité d’amélioration en continue, 

l’Immobilière du Moulin Vert 

priorise la proximité.

proximitéobjectif
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Fabrice Grandclerc, Directeur Général et et Frédéric Lellu, directeur informatique et qualité.

L’Immobilière du Moulin Vert, certifiée ISO 9001 depuis 2011, est 
engagée dans une démarche d’amélioration continue de tous 

ses processus. En ligne de mire : une qualité de service accrue au 
bénéfice de toutes les parties prenantes.

9 83%pilotes de processus veillent à 
l’application des procédures sur 
leurs métiers

des clients locataires se déclarent 
satisfaits de leurs logements

En chiffres

La qualité des services et la satisfaction 
des clients ne sont pas de vains mots. En 
juin 2010, l’Immobilière du Moulin Vert a 
obtenu une première certification sectorielle, 
dénommée Qualibail, dédiée à la qualité des 
services offerts aux locataires. Un an plus 
tard, la société a obtenu - pour l’ensemble de 
ses activités - la certification ISO 2001 version 
2008. Elle a depuis renouvelé chaque année 
cette certification qui témoigne, entre autres, 
de sa capacité à répondre aux attentes des 
clients et à utiliser au mieux les compétences 
internes. 

AMÉLIORATION CONTINUE
“Notre démarche de qualité implique tous 
les collaborateurs”, précise Frédéric Lellu, 
directeur informatique et qualité. “Ce travail, 
qui ne s’arrête jamais, consiste à définir des 
indicateurs permettant de mesurer la qualité 
et la fluidité. Des audits sont régulièrement 
conduits, sur le terrain et au siège, afin de 
vérifier et améliorer les pratiques. Et dès lors 
que les résultats sont atteints, nous nous 
fixons de nouveaux objectifs à atteindre.”

ENCORE PLUS D’EXIGENCE
La société se prépare à évoluer, courant 2017, 
vers la certification ISO 9001 version 2015. Les 
pilotes de processus “ont été sensibilisés aux 
nouvelles exigences fixées par l’instance de 
normalisation, afin qu’ils puissent se préparer 
à faire évoluer en conséquence les processus 
liés à leurs activités.” Principale nouveauté ? 
“Au-delà de la notion de satisfaction clients, 
la version 2015 fixe de nouvelles exigences 
en ce qui concerne les parties prenantes que 
sont notamment les collectivités, les salariés 
ou les fournisseurs”, souligne Frédéric Lellu. 
De quoi nécessiter de nouvelles évolutions 
dans l’organisation, particulièrement en ce qui 
concerne le suivi des projets, la planification 
ou l’accompagnement au changement. 

«Le pari  
est gagné 

quand nous 
faisons de la 

qualité sans y 
penser.»

Fabrice Grandclerc, pilote du processus 
Piloter l’entreprise

LA QUALITÉ DE SERVICE  
au coeur du terrain
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À L’ÉCOLE du tutorat
L’Immobilière du Moulin Vert a développé un système de coaching 

des nouvelles recrues par des collaborateurs “aguerris”.  
L’objectif : faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

Le métier de gardien

13% 1gardien pour 98 logements en moyenne, 
en 2016 

C’est ce que pèsent les frais de personnel du bailleur 
(gardiens et employés d’immeuble compris) dans les 
loyers en 2016 (contre 14% en 2015 et 13,6% un an 
plus tôt). Ce ratio est inférieur à la moyenne du secteur 
d’activité en Île-de-France (13,7% en 2015)

En chiffres

"En cas de besoin,  
je peux toujours compter sur elle !

Élodie Merlin, 29 ans, a rejoint l’Immobilière du Moulin Vert, mi-2016, sur un poste de gardienne. 
Pour faciliter son intégration, elle a été “tutorée” par Sandrine Lemaître, 40 ans, depuis 12 ans 
chez le bailleur, d’abord en tant que gardienne, puis en qualité de superviseur. “Je venais 
de quitter un poste de gardienne d’immeuble, dans une autre société, et je ne connaissais  
aucune des procédures propres à l’Immobilière du Moulin Vert, raconte Élodie. D’un point  
de vue informatique, par exemple, je ne connaissais pas Portal Habitat (Immoware),  
notre logiciel de gestion locative, et c’est aussi Sandrine qui m’a aidée à me familiariser  
avec l’Extranet.” Pour Sandrine Lemaître, le jeu en vaut la chandelle. “Le gardien est le  
premier maillon de la chaîne. Il est donc indispensable qu’il devienne vite autonome,  
pour répondre aux attentes de nos locataires.”

“L’Immobilière du Moulin Vert accueille en 
moyenne 15 à 20 nouveaux salariés tous les 
ans, dont un bon nombre de gardiens”, déclare 
Mélanie Golling, responsable des ressources 
humaines. Pour faciliter leur intégration, 
un système de tutorat a été mis en place. 
Le principe est simple. “Chaque nouveau 
collaborateur est suivi, tout au long de sa 
période d’essai, par un tuteur expérimenté, qui 
lui présente les rouages de l’entreprise. Une 
réunion de suivi est organisée toutes les trois 
semaines, entre le tuteur, le responsable de 
sites et la direction des ressources humaines. 
Cela permet d’apprécier objectivement les 
compétences du gardien embauché et de 
vérifier qu’il pourra s’épanouir à long terme 
dans l’organisation.”

LIEN SOCIAL
Car le rôle des gardiens est particulièrement 
stratégique, au service des clients locataires. 
“Ils vivent souvent sur place et s’attachent 
donc à exercer dans un environnement serein, 
de qualité”, relève Mélanie Golling. Ils sont 
en contact quotidien avec les clients et aux 
premières loges pour détecter tous les petits 
dysfonctionnements, de l’ampoule cassée 
à la vitre fêlée. “D’un point de vue social, les 
gardiens cultivent une relative proximité avec 
les locataires et ils nous aident à créer du lien, 
notamment avec les personnes âgées.”

Toute la difficulté est de trouver le bon 
équilibre. “Les tuteurs leur apprennent à 
professionnaliser l’accueil” et à “conserver  
la distance nécessaire qui pourra leur 
permettre, le moment venu, de faire respecter 
le règlement intérieur”, précise Mélanie Golling.

Élodie Merlin (à gauche), nouvelle 
gardienne, avec sa tutrice Sandrine 
Lemaître, gardienne superviseur.
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“J’ai le souci du détail”, confie Paula Da Silva, 
23 ans de métier, dont 15 à Sannois au service 
de L’Immobilière du Moulin Vert. “Si quelque 
chose n’est pas net ou pourrait être amélioré, je 
ne peux pas m’empêcher d’intervenir”, avoue la 
gardienne, qui continue à veiller à la propreté de 
son site, même si elle n’assure plus les tâches 
de ménage mais se consacre à 100% à des 
missions administratives et commerciales.

UNE PRÉSENCE DE PROXIMITÉ
Les journées de Paula Da Silva sont 
bien remplies. “J’essaie d’être là pour les 
locataires, notamment lorsqu’ils connaissent 
des difficultés, qu’elles soient financières, 
familiales…”, explique la quadragénaire. “Je 
veille aussi à discuter avec les personnes 
âgées isolées. Je passe un petit coup de fil à 
certaines lorsque je ne les ai pas vues depuis 
un certain temps.”
Les amitiés nouées au fil des ans n’empêchent 
pas Paula Da Silva de se positionner en 
gardienne de la tranquillité et de la sécurité. 
“Je suis ferme mais juste. C’est ce qui m’a 
aidée à être respectée par tous les locataires. 
J’explique les choses calmement, sans jamais 
hausser le ton, mais il n’est pas question de 
faire une exception.”

UN LIEN EN CONTINU
De juillet 2015 à mars 2017, Paula Da Silva a 
assuré l’interface de l’information dans le cadre 
des travaux de réhabilitation. Elle fut ainsi aux 
premières loges pour renseigner les locataires 
sur les travaux de rénovation thermique de 
leurs logements et des parties communes. 
“J’avais un contact régulier avec la chargée 
d’opérations de l’entreprise, Sandrine Dreumont 
et avec le chef de chantier de l’entreprise. Mais 
je m’efforçais surtout de rassurer les locataires 
et d’anticiper les étapes à venir, notamment par 
le biais d’affichage.”

Souriante, efficace, Paula Da Silva s’occupe de la résidence du 
quartier de L’Orangerie, à Sannois (Val-d’Oise) : elle assure un lien 

quotidien avec les locataires.

Paula Da Silva, gardienne,  
avec Monique Bourdet, locataire.

Des locataires satisfaits

Les locataires des 252 appartements que comptent les trois immeubles de cette résidence, 
discutent régulièrement avec Paula Da Silva. Ils louent sa rigueur, son professionnalisme.  
“La majorité d’entre nous l’adorent ; elle a une extraordinaire capacité à résoudre les petites 
difficultés qu’on peut rencontrer au quotidien”, glisse Monique Bourdet, 66 ans. “Madame Da Silva 
est exceptionnelle, elle répond toujours dès qu’on a besoin d’elle”, ajoute Colette Dislaire, 78 ans,  
la doyenne des locataires. Elle se dit satisfaite du cadre d’habitation, “toujours bien tenu”.

«Je suis 
ferme mais 

juste.»

SANNOIS :
une gardienne aux petits soins
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L’Immobilière du Moulin Vert a défini des processus lui permettant  
de prendre en compte, dans toutes ses décisions, l’évolution  

des situations personnelles, professionnelles ou familiales des locataires.

3,4 M€ 1975C’est le montant global des impayés à 
fin 2016 (1,8 million d’euros dus par des 
locataires ayant déjà quitté les lieux,  
1,6 million par de locataires qui occupent 
toujours leurs logements)

locataires ou ex-locataires sont 
débiteurs à fin 2016

En chiffres

Une dette locative, un litige avec un voisin, 
un manquement au contrat... peuvent finir 
par entraîner un contentieux, qui se réglera 
parfois devant un tribunal. Avant d’en arriver à 
de tels extrêmes, l’Immobilière du Moulin Vert 
“cherche toujours à connaître les difficultés 
auxquelles sont confrontés les locataires”, 
explique Corinne Diarra, responsable du 
service contentieux. “Il s’agit d’identifier 
les solutions pouvant être proposées et de 
tout faire pour concilier nos intérêts en tant 
que bailleur social, et ceux des locataires 
fragilisés.”

RECHERCHE DE SOLUTIONS PÉRENNES
Le service contentieux s’appuie sur des 
processus bien huilés. Corinne Diarra et 
Florian Lanez gèrent quotidiennement les 
dossiers : impayés, nuisances sonores  
ou mécontentements liés à des travaux 
techniques..., tandis que Marion Nozeran,  
conseillère en économie sociale et familiale, 
intervient sur les dossiers susceptibles de 
bénéficier d’une action sociale. Elle rend 
visite aux locataires identifiés, vérifie s’ils sont 
confrontés à des problèmes de surendettement 
- un cas très fréquent -, de santé ou bien à des 
retards de versement de leur APL*. 

Tous les mois, une “revue des impayés” est 
organisée entre les chargés de clientèle et les 
gardiens pour prévenir les situations difficiles. 

* aide personnalisée au logement

L'action sociale au quotidien

La vie en résidence 
intergénérationnelle 
Depuis fin 2015, la vie au sein de la 
première résidence intergénérationnelle 
de l’Immobilière du Moulin Vert, située 
à Ballainvilliers, s’est organisée. Cette 
résidence de 88 logements rassemble 
des étudiants, familles et personnes 
âgées, qui partagent des activités dans 
des espaces communs de 150 m².  
“Les Maisons de Marianne” coordonnent 
les activités - soirées à thèmes, concours 
de poésie… - dans un esprit d’échange. 
Des habitudes sont nées ! Tous les 
jours, les habitants se retrouvent pour le 
café de l’après-midi et chaque semaine 
pour une partie de jeu de société. 
La gardienne, Louzoulo Mozaouila, 
n’est pas en reste : coordinatrice, elle 
participe également, à titre de résidente, 
aux activités proposées. Un esprit “de 
famille” bien ancré à l’Albizia !

Le service contentieux. De gauche à droite : Marion Nozeran, Corinne Diarra et Florian Lanez.

UNE BONNE GESTION,  
de bons conseils
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INNOVATION sociale

INNOVATION environnementale

Dans le cadre du projet de construction d’un 
ensemble de 182 logements à Croissy-sur-
Seine, constitué de 42 logements locatifs et 
d’une résidence intergénérationnelle de 140 
appartements, une clause d’insertion sociale 
innovante a été intégrée. 

Classiquement, les clauses d’insertion sociale 
prévues dans le marché des entreprises de 
travaux fixent un nombre d’heures à mettre  
en œuvre en proportion du coût des travaux  
et de leur durée. Ici, le mécanisme mis en 
œuvre est d’appliquer une clause d’insertion  
professionnelle qualifiante qui s’impose 
à l’entreprise à hauteur de 5% des heures 
du chantier. Elle vise à offrir une formation 
professionnelle qualifiante et/ou diplômante 
aux bénéficiaires. 

Pour mettre en application ce dispositif, 
l’Association Les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France est en charge de la 
sélection des candidats et de leur formation. 
Elle s’assure de la motivation des postulants 
et les accompagne pour faciliter leur 
intégration dans l’entreprise. La clause, en 
expérimentation sur ce chantier, a permis fin 
2016 l’insertion de 4 jeunes.

À NOTER : 
Ce dispositif “Un collectif pour 
l’insertion” a remporté l’adhésion du 
jury du Fonds de l’Innovation Sociale 
de la Fédération des Entreprises 
Sociales pour l’Habitat en septembre 
2015. Il est envisagé d’appliquer 
cette clause à l’ensemble des 
marchés de travaux.

Dans le cadre du Dispositif de Certificats d’Economies d’Energies, un pack de 14 lampes LED a 
été distribu à l’ensemble des locataires.
Cette mise à disposition d’ampoules LED permet aux locataires de réaliser des économies 
d’énergie de 86% par rapport à un éclairage classique. Pour ce faire, les packs distribués se 
constituent de modèles d’ampoules LED, adaptés en fonction des pièces : 
E27 10 W : plafonniers des salon et chambre
E27 6 W : cuisine, salon, couloir/entrée
E14 4 W :  lampe d’appoint, de chevet ou décorative des chambres

«Notre  
responsabilité 

est aussi  
sociétale.»



26

PATRIMOINE FINANCES

RESSSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

ETP 123,8 
équivalents temps plein

75,7 
personnel  
de proximité

19,6 
autres administratifs

28,5 
encadrement

7 817 logements 
(Immobilière 93%, Foncière 7%)
dont :
690 équivalents logements

7 127 logements familiaux

447 logements mis en chantier

7 signatures de contrats  
de réservation pour 296 logements

520 logements passés en C

827 € / logement de maintenance 
locative (entretien et gros entretien) 

6 864 K€  
de travaux d’amélioration, 
soit 1 040 € / logement

EN CHIFFRES2016
La création de la Foncière du Moulin Vert et l’apport partiel d’actifs de la fin de l’année 2016 ont entraîné  

la création d’un groupe dont l’organigramme est le suivant :

Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert

Foncière Moulin Vert

100% 70%

SCCV Sannois Route du Fort

56 022 k€ 
de chiffre d’affaires 
(Immobilière 91%, Foncière 9%)

6 462 k€ 
de résultat net (part du groupe)

22 353 k€ 
de marge brute d’autofinancement

802 707 k€ 
de total bilan

53% 
femmes

47% 
hommes

600 logements /an
PRODUCTION

75 logements /an
VENTES DE LOGEMENTS 

(Groupe)
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SOLDES INTERMÉDIAIRES 
de gestion

Chiffres en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 Ratio €/logt

MARGE SUR ACCESSION 45 0 0 0 0 0 0

+ Loyers 33 329 35 525 37 143 39 390 40 285 2,3% 5 520

+ Subventions virées au résultat 2 728 2 971 3 156 3 274 5 837 78,3% 800

+ Reprise sur provision spéciale de réévaluation 6 6 6 6 6 0,0% 1

- Charges récupérables non récupérées -103 -166 -205 -215 -269 25,1% 37

- Dotations aux amortissements -9 628 -10 502 -11 737 -13 200 -14 215 7,7% 1 948

- Intérêts locatifs (nets) -8 136 -7 632 -6 753 -6 953 -6 927 -0,4% 949

MARGE LOCATIVE 18 196 20 202 21 610 22 302 24 717 10,8% 3 387

PRODUCTIONS DIVERSES 152 345 331 312 145 -53,5% 20

MARGE BRUTE TOTALE 18 393 20 547 21 941 22 614 24 862 9,9% 3 407

- Entretien courant -1 644 -1 807 -2 681 -2 238 -2 254 0,7% 309

- Gros entretien locatif -2 566 -2 517 -2 603 -3 111 -2 750 -11,6% 377

- Taxes Foncières -2 397 -2 252 -2 394 -2 353 -2 418 2,8% 331

- Autres (achats, services, redevances…) -2 547 -3 333 -3 578 -4 976 -4 774 -4,1% 654

CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS -9 154 -9 909 -11 256 -12 678 -12 196 -3,8% 1 671

VALEUR AJOUTÉE 9 239 10 638 10 685 9 936 12 666 27,5% 1 736

FRAIS DE PERSONNEL (participation comprise) -4 062 -4 459 -4 887 -5 730 -5 531 -3,5% 758

EXCÉDENT  BRUT  EXPLOITATION 5 177 6 179 5 798 4 206 7 135 69,6% 978

CHARGES ET PRODUITS DIVERS -1 193 26 -607 -257 -609 137,0% 83

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 3 984 6 205 5 191 3 949 6 526 65,3% 894

RÉSULTAT FINANCIER 184 205 318 102 -395 -487,3% 54

RÉSULTAT COURANT 4 168 6 410 5 509 4 051 6 131 51,3% 840

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET IS 697 8 282 506 4 457 1 316 -70,5% 180

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 865 14 692 6 015 8 508 7 447 -12,5% 1 020

(Immobilière)
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BILAN
simplifié

ACTIF (chiffres en K€) 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 % ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 995 2 923 2 925 3 208 3 159 -1,53% 0,42%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 494 723 570 378 628 641 708 906 707 386 -0,21% 93,62%

Terrains 90 566 97 088 108 671 138 051 129 190

Constructions et autres immobilisations 
corporelles 306 717 338 248 392 906 483 319 460 344

Immobilisations corporelles en cours 97 440 135 042 127 064 87 536 117 852

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 858 930 610 382 19 339 4 962,57% 2,56%

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 498 576 574 231 632 176 712 496 729 884 2,44% 96,60%

STOCKS ET ENCOURS 8 0 45 17 12 0,00%

CRÉANCES 34 434 29 456 24 407 22 963 21 268 -7,38% 2,81%

Locataires 3 224 3 400 3 897 4 419 4 399

Subventions à recevoir 25 842 22 995 16 471 14 143 12 961

Créances diverses 5 368 3 061 4 039 4 401 3 908

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 761 727 808 0 0 0,00%

DISPONIBILITÉS 14 396 17 533 2 831 20 307 4 443 -78,12% 0,59%

TOTAL ACTIF CIRCULANT 49 599 47 716 28 091 43 287 25 723 -40,58% 3,40%

TOTAL ACTIF 548 175 621 947 660 267 755 783 755 607 -0,02% 100,00%

(Immobilière)
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PASSIF (chiffres en K€) 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 % PASSIF

CAPITAL ET RÉSERVES 104 787 119 475 125 487 133 992 142 199 6,12% 18,82%

Capital 145 145 145 145 145

Réserves et reports à nouveau 99 777 104 638 119 327 125 339 134 606

Résultat de l'exercice 4 865 14 692 6 015 8 508 7 448

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 95 679 97 160 99 091 97 773 93 228 -4,65% 12,34%

Provisions règlementées 59 52 45 38 31 -18,42% 0,00%

CAPITAUX PROPRES 200 525 216 687 224 623 231 803 235 458 1,58% 31,16%

PROVISIONS 1 982 1 386 1 641 1 476 794 -46,21% 0,11%

Provisions pour gros entretien 1 847 1 125 1 177 1 012 430

Autres provisions 135 261 464 464 364

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 982 1 386 1 641 1 476 794 -46,21% 0,11%

DETTES FINANCIÈRES 328 360 386 679 419 972 507 108 504 367 -0,54% 66,75%

Participation des employeurs à l'effort  
de construction 19 900 21 172 24 827 25 747 26 696

Emprunts auprès des établissements de crédit 301 351 353 293 388 113 473 714 469 665

Autres dettes 7 109 12 214 7 032 7 647 8 006

DETTES D'EXPLOITATION 11 455 11 682 8 889 10 619 7 797 -26,58% 1,03%

Fournisseurs 2 685 3 361 3 590 4 557 3 077

Dettes fiscales, sociales et autres 8 770 8 321 5 299 6 062 4 720

DETTES DIVERSES 5 853 5 513 5 142 4 777 7 191 50,53% 0,95%

Fournisseurs d'immobilisation 5 530 5 083 4 855 4 299 4 513

Autres 323 430 287 478 2 678

DETTES 345 668 403 874 434 003 522 504 519 355 -0,60% 68,73%

TOTAL PASSIF 548 175 621 947 660 267 755 783 755 607 -0,02% 100,00%
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AUTO-financement
Chiffres en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 Ratio €/logt

MARGE SUR ACCESSION 0 45 0 0 0

LOYERS 33 329 35 525 37 143 39 390 40 285 100,00% 5 520

Annuités d'emprunts -14 553 -14 572 -14 777 -16 477 -17 191

Écart sur charges récupérables -103 -166 -205 -215 -269

Productions diverses 152 345 331 312 145

MARGE BRUTE TOTALE (CORRIGÉE) 18 825 21 132 22 492 23 010 22 970 57,0% 3 147

Maintenance locative -4 211 -4 324 -5 284 -5 349 -5 005

Impôts et taxes -2 397 -2 431 -2 620 -2 596 -2 646

Autres consommations et charges externes -2 540 -3 155 -3 352 -4 733 -4 546

Charges de personnel -4 062 -4 462 -4 887 -5 731 -5 531

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (CORRIGÉ) 5 615 6 760 6 349 4 601 5 242 13,0% 718

Autres produits et charges d'exploitation -168 -196 4 374 349

Produits financiers 197 324 508 4 -395

AUTOFINANCEMENT COURANT 5 644 6 888 6 861 4 979 5 196 12,9% 712

Solde exceptionnel -406 50 303 352 -15

AUTOFINANCEMENT NET HLM 5 238 6 938 7 164 5 331 5 181 12,9% 710

(Immobilière)



31

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

it
é 

20
16

Im
m

ob
ili

èr
e 

du
 M

ou
lin

 V
er

t

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
votre assemblée générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 31/12/2016, sur :
-  le contrôle des comptes annuels de la société SA 

Immobilière du Moulin Vert, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport,

- la justification de nos appréciations,
-  les vérifications et informations spécifiques prévues 

par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I / OPINION SUR LES COMPTES
ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages 
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, 
les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard 
des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, 
nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note 1-A de l’annexe concernant les 
changements de méthodes comptables induits par le 
nouveau règlement comptable ANC 2015-04 relatif au 
secteur du logement social et entrant en application le 
1er janvier 2016.

Ce nouveau règlement comptable détermine de nouvelles 
règles de calcul pour l’estimation de la provision pour 
gros entretien et la dépréciation des créances locatives. 
En outre, la méthode de comptabilisation de l’assurance 
dommage ouvrage a également été modifiée.

II / JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 823-9  
du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les 
appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués ainsi que le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le 
cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans la première 
partie de ce rapport.

III / VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion 
du conseil d’administration et dans les documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et 
les comptes annuels.

Fait à Paris, le 12 juin 2017

Les Commissaires aux Comptes

Cabinet Olivier Rigotard
Olivier Rigotard

Sterling Quest Audit
Matthieu Lamy

RAPPORT
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  

Exercice clos le 31 décembre 2016

«Nous certifions 
que les comptes 
annuels sont
réguliers et  
sincères.»
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